Soigner et protéger les plantes par les huiles essentielles

PROGRAMME – 1 jour

Date :
6 septembre 2018

Matinée : Fonctions des essences au sein du végétal
- Composition chimique des essences.
- Test de solubilité et de densité des huiles essentielles
- La différence entre essence et huile essentielle
- Observation des poches à essences (microscopie)dans la
nature

Après-midi : Action des familles de principes actifs
- Reconnaissance des espèces, des maladies et ravageurs
pour gagner en autonomie d'intervention
- Les familles biochimiques dans le référentiel électrique
et leurs actions sur les ravageurs et sur la plante.
- Les molécules aromatiques dans le référentiel électrique
- Le concept de bioélectronique

Horaires :
De 9h30 à 17h00

Lieu :
St Léonard de Noblat

Public :
Agriculteurs.rices
Porteurs.ses de projet.

Intervenant :
Eric PETIOT, formateur
et consultant en santé
des plantes

ADEAR – Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES - Tel: 05 87 50 41 03

Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations
Conditions d’accès :
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints
collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet éligibles
Vivéa. et aux adhérents de l’Adear Limousin.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits

Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de la formation pour connaître
les modalités d’inscription. L'adhésion 2018 à l’Adear est requise pour des questions d'assurance.

INSCRIPTIONS AVANT LE 15/08/2018
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

Statut pour la formation :
 Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
 Cotisant solidaire
 Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
 Autre :
Formalités d’inscription :
 Je joins une attestation originale du PAI

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais auprès de l’ADEAR Limousin :

contact@adearlimousin.com
05 87 50 41 03
ADEAR – Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES - Tel: 05 87 50 41 03

